
Date Action Responsable 

début juillet  Nommer les comités d’élection 
de la SSC et des Groupes 

Présidents désignés de la SSC et 
des Groupes 

 Identifier les postes vacants et 
les  directeurs sortants 
rééligibles 

Président et présidents des 

comités d’élections des groupes  

 Préparer l’avis d’élection 
pour Liaison 

Président 

août   Demander des mises en 
candidatures aux membres des 
comités, groupes, comités 
d’accréditation et autres 

Président 

 Publier l’avis d’élection 
dans Liaison 

 

octobre Finaliser la liste des candidats Président 

 Soumettre cette liste au 
Liaison avec un appel de 
nouvelles candidatures 

Président 

mi - octobre  Rédiger les notes biographiques 
et les soumettre au bureau de la 
SSC 

Président, Groupes 

novembre Mettre à jour le système 
électronique avec le matériel 
électoral 

Président, Personnel de soutien 
du logiciel d’élection 

 Publier la liste sans biographies 
et demander des mises en 
candidature 

Rédacteur en chef de Liaison 

 Soumettre au bureau de la SSC 
office toute information 
concernant les « membres en 
règle au 1er avril » 

Président 

décembre – janvier Préparer les traductions Bureau de la SSC 

 Préparer et approuver l’original 
du bulletin 

Bureau de la SSC, Président 

 Préparer les notes 
biographiques bilingues à 
publier en ligne 

Président 

mars Nettoyer les adresses 
électroniques : obtenir les 
adresses manquantes et les 
adresses correctes des courriels 
renvoyés à l’expéditeur 

Bureau de la SSC, Président 

Au plus tard le 15 avril Obtenir du bureau de la SSC la 
liste des membres en règle 
au 1er avril 

Bureau de la SSC 



 Envoyer aux membres les 
instructions concernant les 
élections électroniques; 
expédier un bulletin papier aux 
membres qui le demandent 

Bureau de la SSC, Président 

Vers le 15 mai Enregistrer les résultats 
électroniques 

Président, bureau de la SSC 
(Adjoint exécutif), troisième 
membre de la SSC (voir  les 
lignes directrices ci-dessus) 

 Rapport au comité exécutif Président 

 Remercier les candidats et leur 
communiquer leurs résultats 
personnels 

Président 

juin Fournir au bureau de la SSC la 
liste à jour des individus élus 

Président 

 


